Diamant

Beaumoiselle

Pâte de fruits à la pêche
de vigne et crème de pêche
de vigne

Caramel semi liquide
au beurre salé

Feuille

Cabosse

Pâte de fruits à la poire
et eau de vie de poire

Ganache ivoire
à la pulpe de noix de coco

Alcool

Fruits à
coques

Gluten

Sulfite Lécithine
de soja

Tous ces intérieurs de bonbons appartenant à la famille des pralinés, ganaches, pâtes d’amandes sont
enrobés de couverture noire, couverture lait, couverture
ivoire, 100% au pur beurre de cacao.
Couverture noire : fèves de cacao, sucre, beurre de
cacao, lécithine de soja, vanille naturelle. Couverture
lactée : sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre,
fèves de cacao, lécithine de soja, vanille naturelle.
Ce feuillet représente seulement une partie de notre
collection. Venez découvrir l’ensemble de tous nos
autres chocolats en boutique.

Chocolats Maison
28 Cours Gambetta
69007 Lyon
Tél : 04 78 72 46 21

54 Cours Charlemagne
69002 Lyon
Tél : 04 72 41 35 75

Palet Or

Noisette

Passion

Thé

Ganache noire 75%
Pur Grand Cru
Vénézuéla

Praliné maison
aux noisettes
du Piémont

Ganache ivoire
aux fruits
de la passion

Ganache noire 64%
au thé, pure origine
Madagascar

Café

Miel

Framboise

Ganache lactée
et son infusion
de café

Ganache chocolat
au miel de chataîgnier
d’Italie

Ganache noire 64%
à la framboise,
alcool de framboise

Florentin

Poivre de
Séchouan

Pain d’’épices
Ganache lactée
caramélisée aux
saveurs de pain
d’épices

Noix

Noix de coco

Praliné maison
amandes à la pâte
de noix

Praliné maison
amandes à la noix
de coco râpée grillée

Ganache ivoire
à la pâte d’amande,
alcool de framboise
sauvage

Ganache noire 70%,
infusion de poivre
de Séchouan vert et noir

Citron
basilic
Ganache ivoire
au citron et infusion
de basilic frais

Orée des bois
Praliné maison
amandes de Valencia,
feuillantine et pâte de
fruits rouges

Nougatine
Praliné maison
noisettes du Piémont
aux éclats de
nougatine

Amande
Praliné maison
amandes de Valencia

Griotte
pistache
Bicouche, pâte de
fruits à la griotte et
ganache ivoire à la
pistache relevé d’une
pointe de kirsch

Rhum
Ganache noire
à la pâte de marron
au rhum

Saveur Lait

Cassis

Ganache au chocolat
blanc caramélisé
et gousse de vanille
de Bourbon

Ganache à la pâte
d’amande ivoire,
pulpe et alccol
de cassis

Orange
Cannelle

Guanaja

Bamako

Ganache noire 70%,
pure origine
Amérique du Sud

Pâte de fruits
à la banane
et rhum blanc

Praliné maison
noisettes du Piémont,
brisures de caramel,
orange et zestes

Menthe
Ganache noire 75%,
pure origine Amérique
du Sud à l’infusion de
menthe fraiche

Tonka
Ganache noire 64 %,
pure origine
Magadascar et
infusion de fève
de Tonka

Feuillety
Praliné maison
amandes de Valencia
et feuillantine
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